Présenté par Citius Sports
COUPE CANADA BUTTERFLY 2017-18

BULLETIN #1
DATES ET LIEUS:
CC#1 Butterfly (Omnium Québec) 18-19 novembre, 2017 - Collège Letendre, Laval, QC
CC#2 Butterfly (Omnium BC)
20-21 janvier, 2018 – site et ville à confirmer
Finale de la CC Butterfly
9-11 mars, 2018 – Centre Pan Am, Markham, ON
CATÉGORIES DE COMPÉTITION pour la COUPE CANADA
Catégories Coupe Canada Butterfly :
Simples Hommes, Simples Femmes, CA12G, CA12F
Un formulaire d’inscription sera distribué pour chacune des Coupe Canada.
Des catégories additionnelles peuvent être ajoutées si le site de compétition le permet.
ÉLIGIBILITÉ
Les Coupes Canada #1 et #2 sont des compétitions OUVERTES. Les joueurs doivent être
dans le système de cote canadien ou des États-Unis – les joueurs sans cotes ne peuvent pas
s’inscrire.
La Finale de la Coupe Canada : seuls les Résidents Permanents du Canada et les Citoyens
Canadiens peuvent participer dans la Finale.
INVITATION POUR PARTICIPER DANS LA FINALE DE LA COUPE CANADA
Au total, 32 places seront disponibles dans la Finale – les 9 premiers joueurs Seniors,
Juniors et Cadets au classement de points plus 5 ‘wild cards’. Si un joueur n’accepte pas
l’invitation de jouer dans la Finale, la place libre devient un ‘wild card’ et sera comblée par le
Comité de Haute Performance.
Les joueurs se qualifient comme ceci :
Étape 1 – cadets (7 premiers cadets plus les gagnants des Semaines des Espoirs Est/Ouest)
Étape 2 – juniors (9 premiers juniors/cadets qui ne sont pas encore qualifiés)
Étape 3 – seniors (9 premiers seniors/juniors/cadets qui ne sont pas encore qualifiés)
DÉFI DES ESPOIRS CANADIENS (aura lieu en même temps que la Finale de la CC)
Les 12 premiers joueurs Espoirs (U12) seront invités à participer dans le Défi des Espoirs
Canadiens (4 premiers joueurs du Défi des Espoirs de l’Est et de l’Ouest plus 4 choix
d’entraineurs, garçons et filles). Le Défi des Espoirs Canadiens sert de qualification pour le
Défi des Espoirs de l’Amérique du Nord.
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CLASSEMENTS des POINTS
(pour se qualifier pour la Finale
de la Coupe Canada)
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
16th

100 pts
95 pts
90 pts
85 pts
80 pts
75 pts
70 pts
65 pts
60 pts
55 pts
50 pts
45 pts
40 pts
35 pts
30 pts
25 pts

FINALE DE LA COUPE Canada - BOURSE DE VOYAGE (transport)
Des bourses de voyage pour participer à la Finale de la Coupe Canada seront disponibles
pour les joueurs qui :
1. Auront participer dans les compétitions de la Coupe Canada #1 et #2, et
2. Qui se qualifieront parmi les 3 premiers du classement de la Coupe Canada après les
deux événements :
Les joueurs
Finale de la
Les joueurs
Finale de la
Les joueurs
Finale de la

que leur résidence est à plus de 1000 kms du site de compétition de la
Coupe Canada recevront une bourse de 500$.
que leur résidence est entre 100-1000 kms du site de compétition de la
Coupe Canada recevront une bourse de 200$.
que leur résidence est à moins de 100 kms du site de compétition de la
Coupe Canada recevront l’inscription gratuite pour la Finale.

Restez à l’écoute pour plus d’information au sujet des formats de compétitions et des
bourses monétaires dans le Bulletin #2 de la Coupe Canada Butterfly 2017-18.
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